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Contribuer à l’avancement de la pensée et de 

la culture philanthropiques. Dans la continuité 

des valeurs humanistes fondatrices de notre 

société, l’Institut Mallet agira comme incubateur

d’idées dans un environnement de solidarité,

d’indépendance de pensée et de partage 

du savoir. 

Être l’organisme de référence au Québec et au

Canada dans le développement, l’avancement

et la promotion de la pensée et de la culture

philanthropiques et exercer une influence dans

la réflexion, les programmes et les outils 

philanthropiques développés pour une société

pluraliste en pleine évolution. 

Mission

Vision
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Mot du président du conseil d’administration

À titre de président du conseil d’administration, je suis fier de vous
présenter le premier rapport annuel public de l’Institut 
Mallet. En 2014, après trois années d’existence, l’Institut Mallet
peut déclarer qu’il a réussi son lancement et que ses travaux sont
maintenant orientés vers un véritable avancement de la 
culture philanthropique au Québec. Cette lancée est un élément de
fierté pour ses partenaires fondateurs, soit les Soeurs de la Charité
de Québec, l’Université Laval et la Ville de Québec.

À cette étape de notre développement, nous pouvons affirmer que
tous reconnaissent la pertinence de l’Institut Mallet, le 
caractère unique de sa mission et la clairvoyance de ses 
fondateurs. Tous reconnaissent également que l’avancement de la
culture philanthropique est nécessaire au bien-être de la 
collectivité québécoise.

L’Institut Mallet s’ancre dans une vision d’une société plus juste et équitable, rendue possible grâce à une
culture philanthropique forte. Cette société se construit un geste à la fois, où citoyennes et citoyens 
s’engagent volontairement pour des causes qui leur tiennent à cœur. Individuellement et collectivement,
nous avons la responsabilité de contribuer au développement de cette culture de la générosité, du partage
et de l’entraide.  

Les travaux de l’Institut Mallet des trois dernières années nous ont permis d’identifier les principaux agents
du système philanthropique et d’explorer les liens qui les unissent. C’est dans le cadre du 
premier Sommet sur la culture philanthropique, en 2013, que les agents de ce système (donateurs, 
fondations, organismes prestataires et bénéficiaires) se sont rassemblés pour la première fois au Québec.
Provenant des secteurs de l’action bénévole, du don financier, de l’innovation sociale et de la recherche, les
personnes présentes ont pris conscience que leurs missions respectives, parfois très différentes au premier
abord, convergent : agir ensemble dans l’intérêt de tous, grâce à une variété de démarches philanthropiques.
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Le système philanthropique

En parallèle avec l’économie de marché qui redistribue les ressources avec un objectif de profit et 
d’efficacité et de l’encadrement public qui donne accès aux services et aux ressources à partir 
d’institutions démocratiques, il existe bel et bien au Québec un système philanthropique qui permet de 
satisfaire des besoins essentiels des personnes, fondé sur la mise en commun volontaire de temps, d’argent
et de biens. Ce système philanthropique est habité et il porte des valeurs et une culture qui lui sont propres.

Au cours du Sommet 2013 et de nos nombreuses autres activités (conférences, forums, tables rondes), les
agents du système philanthropique nous ont tous exprimé qu’il est essentiel que nous continuions à les réunir
pour leur permettre de développer le sentiment d’appartenance et de fierté qui permettra à tous d’avancer.

Fort de ces constatations, le conseil d’administration de l’Institut Mallet continuera avec détermination à
œuvrer à l’avancement de sa mission. Nous sommes conscients que le projet n’est pas simple; 
sensibiliser, informer et convaincre, dans le but que tous se sentent concernés et soutenus par une culture
philanthropique qu’ils enrichissent.

Renforcer la culture philanthropique est un processus qui prend du temps. Changer les valeurs, les 
comportements, les attitudes et les perceptions des individus et des communautés est certes un projet à
long terme, mais dont les retombées seront d’une ampleur considérable. 

C’est la somme des actions, petites et grandes, de chaque agent du système philanthropique qui 
contribuera à accroître l’engagement et la solidarité dans notre société. 

Jean M. Gagné
Président de l’Institut Mallet
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

6

R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 4

Me Jean M. Gagné, président
Associé principal
Fasken Martineau

Dr Harry Grantham, 
vice-président
Professeur émérite
Université Laval

Daniel Cadoret, trésorier
Associé directeur bureau 
de Québec
PricewaterhouseCoopers

Sr Monique Gervais, 
secrétaire
Supérieure provinciale
Soeurs de la Charité de Québec

Éric Bauce
Vice-recteur exécutif
Université Laval

Denis Brière 
Recteur 
Université Laval

Claude Chagnon
Président
Fondation Lucie et André
Chagnon

Yvon Charest
Président et chef de la direction
Industrielle Alliance
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Michel Côté
Directeur général
Musée de la civilisation 
de Québec

Michel Dallaire
Président et chef de la direction
Fonds de placement 
immobilier Cominar

Ugo Dionne 
Copropriétaire 
Versalys

André Gaumond
Président et chef de la direction
Mines Virginia inc.

Sr Carmelle Landry
Supérieure générale
Soeurs de la Charité de Québec

Monette Malewski
Présidente-directrice générale
Groupe M. Bacal

Andrew Molson
Président du conseil 
Groupe conseil RES PUBLICA
Vice-président du conseil 
Molson Coors

Nicole Ouellet
Directrice générale
Fondation Berthiaume-
Du Tremblay

Hilary Pearson
Présidente-directrice générale
Fondations Philanthropiques
Canada

Administrateurs de l’Institut Mallet 
au 31 décembre 2014 



général
Mot du directeur



L’Institut Mallet souhaite mieux comprendre la culture 
philanthropique, rassembler les principaux agents du système 
philanthropique et transformer notre société afin qu’émerge une
réelle culture d’engagement et de solidarité.

Bien comprendre la culture philanthropique et le contexte dans
lequel elle évolue est une première étape incontournable. Par notre
soutien à la Chaire de recherche Marcelle-Mallet sur la 
culture philanthropique de l’Université Laval et nos publications,
dont les Actes du Sommet 2013 sur la culture philanthropique, nous
produisons et diffusons des connaissances inédites sur le sujet.

En 2014, l’Institut Mallet s’est investi dans le développement de
réseaux intersectoriels au Québec, au Canada et à l’étranger. 
Encore cette année, les Tables rondes nous ont permis de réunir des
acteurs clés des secteurs des médias, de l’engagement social et du

don financier. Nous avons également lancé nos Forums Solidarité et Engagement, qui visent à mieux 
comprendre certains éléments spécifiques de la culture philanthropique, comme l’engagement des jeunes
ou la philanthropie d’entreprise. 

L’Institut Mallet a également rencontré les conseils d’administration de Fondations philanthropiques Canada et
de Fondations communautaires du Canada, en plus d’une dizaine d’organisations philanthropiques françaises,
dans le but de s’inscrire activement dans les réseaux actuels et de jeter les bases de futures collaborations. 

En juin 2014, nous avons réuni une centaine de participants issus de la communauté philanthropique montréalaise et
canadienne sous la présidence d’honneur de M. Michael Sabia, président et chef de la direction de la Caisse de dépôt
et placement du Québec, qui nous a présenté ses perspectives sur la philanthropie au Québec.

Enfin, dans le but de rassembler, mais surtout de transformer la culture philanthropique, nous avons travaillé à
l’élaboration du programme du Sommet 2015 sur la culture philanthropique. J’espère que vous serez des nôtres
lors de cet évènement de grande envergure, qui se déroulera à Montréal, les 10 et 11 novembre 2015.

Romain Girard
Directeur général

Mot du directeur général 
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scientifique
Rapport du comité 



Conformément à son mandat, le comité scientifique a procédé aux contributions suivantes en 2014 : 

- poursuite d’une réflexion sur l’écosystème philanthropique à partir du document synthèse des Actes du Sommet; 

- participation à la révision et à la préparation des Actes du Sommet 2013 pour publication (mai 2014);

- contribution au programme du Sommet 2015 (thématique, contenu, structure, sous-thèmes et choix des
participants). Certains membres du comité se sont joints au comité du Sommet 2015 dans la poursuite
de ses travaux;

- contribution du président, déjà membre du comité de direction de la Chaire de recherche Marcelle-Mallet
sur la culture philanthropique de l’Université Laval, aux travaux conjoints avec l’Université pour le 
recrutement d’un nouveau titulaire de la Chaire, à la suite du départ du professeur Yvan Comeau.

Par ailleurs, le comité désire remercier le professeur Yvan Comeau, titulaire de la chaire universitaire jusqu’en
septembre 2014. Il souhaite la bienvenue au professeur Martin Dumas, maintenant titulaire de cette chaire. 

Le comité apprécie la collaboration de ses membres, d’une façon particulière, la contribution de M. Benoît
Lévesque, conseiller scientifique à l’Institut Mallet; il remercie le personnel de la direction et de la 
permanence et apprécie l’accueil des membres du conseil d’administration dont il relève. 

Dr Harry Grantham
Président du comité scientifique

MEMBRES DU COMITÉ SCIENTIFIQUE 

Rapport du comité scientifique
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Dr Harry Grantham
Président du comité scientifique
Professeur émérite, Université Laval

Yvan Comeau
Professeur titulaire, Université Laval et 
responsable de la Chaire de recherche 
Marcelle-Mallet sur la culture philanthropique
Membre jusqu’au 1er septembre 2014

Jean M. Gagné
Président de l’Institut Mallet
Membre d’office
Associé principal, Fasken Martineau

Éric Gagnon
Chercheur  au CSSS de la Vieille-Capitale
Professeur associé au département de 
sociologie de l’Université Laval

Sylvain Lefèvre
Professeur, Université du Québec à Montréal

Benoît Lévesque
Professeur émérite, Université du Québec 
à Montréal et professeur associé, 
École nationale d'administration publique

Marie-Hélène Parizeau
Professeur titulaire, Faculté de philosophie, 
Université Laval

Romain Girard
Directeur général de l’Institut Mallet
Membre invité

Vincent Martineau
Analyste et chargé de projet à l’Institut Mallet
Secrétaire



comprendre
Une démarche fondée sur la connaissance

- Un comité scientifique constitué de sept experts provenant
de plusieurs horizons et champs d’intérêt qui nous assurent
que nos activités et nos communications sont inscrites dans
un cadre cohérent et fiable.

- Le financement des travaux de la Chaire Marcelle-Mallet 
sur la culture philanthropique installée à l’Université Laval 
(culturephilanthropique.ulaval.ca).

- La publication d’un premier livre de référence sur la culture
philanthropique découlant du Sommet de 2013.

- Une démarche de cueillette d’information basée sur des 
tables rondes, d’échanges par domaines d’activité ou par
secteur, tels le bénévolat, le don financier, le rôle des médias
et l’implication sociale.

- La production en septembre 2014 de deux profils :

     • programmes de soutien ou de promotion de la culture 
philanthropique chez les jeunes; et 

     • profils des bourses d’études liées à la culture 
philanthropique aux cycles supérieurs.
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CHAIRE DE RECHERCHE 
MARCELLE-MALLET SUR LA 
CULTURE PHILANTHROPIQUE

Mission
Produire des connaissances de pointe sur la culture philanthropique, diffuser des contenus d’érudition 
qui rendent compte de sa complexité et appuyer la mise en pratique des résultats pour la progression de la
culture philanthropique.

Objectifs généraux
- Constituer une masse critique de chercheurs dont les travaux s’avèrent utiles à la compréhension de la

culture philanthropique et assurer leur mise en réseau sur une base permanente.

- Présenter des projets de recherche sur la culture philanthropique et mettre en place les conditions de
réalisation (conception, octroi de ressources et diffusion).

- Former une relève de haut calibre et d’excellence en recherche sur la culture philanthropique afin qu’elle
puisse contribuer ultérieurement à la production de connaissances théoriques et pratiques nouvelles
touchant la philanthropie.

- Prendre part aux réseaux internationaux de recherche sur la philanthropie et y apporter une contribution
originale sur le plan des connaissances de la culture philanthropique.

- Transmettre aux différents acteurs engagés dans des activités philanthropiques des informations
actuelles et pertinentes afin de favoriser l’avancement d’une culture philanthropique avisée 
et dynamique.

- Mettre en œuvre et appuyer, tant sur le plan du contenu que des méthodes pédagogiques, des activités
d’information variées de même que des activités de formation, des cours et des programmes 
universitaires portant sur la philanthropie. 

La liste des publications de la Chaire est présentée en annexe.
culturephilanthropique.ulaval.ca
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M. Yvan Comeau, professeur titulaire à l’École de service social de l’Université
Laval a été responsable de la Chaire de recherche Marcelle-Mallet de 2012 
à 2014. Au cours de cette période, M. Comeau a contribué de façon notable à 
l’avancement des connaissances dans le domaine de la culture philanthropique; 
il a notamment dirigé la production de 26 cahiers de recherche, tous disponibles
sur le site Web de la Chaire. 
culturephilanthropique.ulaval.ca

Depuis le 1er janvier 2015, un nouveau titulaire a été nommé à la tête de la 
Chaire de recherche Marcelle-Mallet sur la culture philanthropique. Il s’agit de
P. Martin Dumas, professeur agrégé au Département des relations industrielles
à l’Université Laval. Voici un aperçu du nouveau programme de recherche de 
la Chaire. 

La Chaire Marcelle-Mallet se consacre principalement à l’étude de l’action 
philanthropique en société, sous toutes ses formes et conditions. Elle cherche à
élucider les facteurs contribuant autant à l’expression d’un souci pour autrui, 
par le don d’attention, de temps et d’argent, qu’à la stimulation, l’entrave et la
concrétisation de cette expression. Une attention particulière se trouve 
aussi accordée à la qualité des relations unissant donateurs, bénéficiaires et 
intermédiaires aidants, à la lumière des possibilités et des contraintes 
temporelles, financières, légales, organisationnelles des personnes impliquées,
et plus généralement de leur environnementculturel. Le rayon de recherche du
programme de la Chaire ne se limite ni dans le temps ni dans l’espace. Ainsi,
l’examen récent du processus d’écoute des besoins d’autonomisation de 
certaines personnes dans la région de Québec y côtoie celui d’actions menées
par des investisseurs et des consumocrates du monde en vue d’assurer une 
qualité de la vie décente à des populations lointaines ou aux générations futures.
Sous les pôles Droit, philanthropie et développement, les projets de recherche
intégrateurs et transdisciplinaires y sont enfin privilégiés, de sorte que les 
concours de l’État de droit, des entreprises et de la société civile soient mis en
évidence dans le développement de nos sociétés. 
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PUBLICATIONS DE LA CHAIRE DE 
RECHERCHE MARCELLE-MALLET 
SUR LA CULTURE PHILANTHROPIQUE

La ferme SMA des Soeurs de la Charité de Québec : une initiative pionnière en agriculture urbaine 
Manon Boulianne, Michèle Pageau, Marie-Hélène Beaudry
Cahier numéro EE1501, publié le 5 février 2015

Aînés ayant des incapacités et participation aux organisations d’aînés. Recension des écrits 
Nadine Lacroix, Émilie Raymond 
Cahier numéro TA1402, publié le 16 janvier 2015

Domaine Saint-Antoine. Monographie d’une résidence pour personnes âgées 
Daniel Pelletier, Claire Boily 
Cahier numéro EE1306, publié le 11 septembre 2014

Monographie de la Fondation communautaire du grand Québec 
Annie Bilodeau, Yvan Comeau 
Cahier numéro EE1408, publié le 15 août 2014

La Mèreveille, centre de ressources périnatales géré par Naissance-Renaissance des Hautes-Laurentides
Chantale Picard 
Cahier numéro EE1404, publié le 18 juin 2014

Monographie du centre de ressources périnatales Ressources-Naissances 
Marie-Christyne Élie 
Cahier numéro EE1407, publié le 18 juin 2014

Monographie de l’Association Parents-Ressources des Bois-Francs 
Jonathan Mercier 
Cahier numéro EE1406, publié le 18 juin 2014

Monographie du Centre de ressources périnatales Les Relevailles de Montréal 
Pamela A.-Lizotte 
Cahier numéro EE1405, publié le 18 juin 2014

Les organisations philanthropiques québécoises enregistrées à l’Agence du revenu du Canada (2000-2010) 
Yvan Comeau, Christian Macé 
Cahier numéro EE1403, publié le 9 juin 2014
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Monographie de la résidence sociale intergénérationnelle Îlot Bon-Secours 
Laurence Martin-Caron 
Cahier numéro EE1402, publié le 20 mai 2014

L’implication sociale des jeunes au Québec. Une recension des écrits 
Mélodie Mondor, Claire Boily, Yvan Comeau 
Cahier numéro TA1401, publié le 18 janvier 2014

Monographie de la Fondation Béati 
Claire Boily 
Cahier numéro EE1401, publié le 16 janvier 2014

Le logement intergénérationnel à vocation sociale : un recensement des connaissances 
Laurence Martin-Caron, Yvan Comeau 
Cahier numéro TA1303, publié le 11 décembre 2013

Monographie de la Résidence Florentine-Dansereau 
Mathieu Gagnon 
Cahier numéro EE1305, publié le 30 septembre 2013

Les pratiques d’économie solidaire. Une approche par l’anthropologie économique 
Philippe Duez 
Cahier numéro TA1302, publié le 20 septembre 2013

La Villa du clocher de Saint-Ubalde. Monographie d’une résidence pour aînés 
Dominique Trudel 
Cahier numéro EE1304, publié le 26 avril 2013

Logis-Confort de La Haute-Saint-Charles. Monographie d’une initiative de logement social 
Laurence Martin-Caron 
Cahier numéro EE1303, publié le 9 avril 2013

La Villa des méandres : une réalisation collective 
Annie Bilodeau 
Cahier numéro EE1302, publié le 25 février 2013

Monographie de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches 
Anne-Claire Museux, Yvan Comeau 
Cahier numéro EE1301, publié le 13 février 2013
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Recension des écrits sur le capital social et sa mesure 
Laurence Martin-Caron 
Cahier numéro TA1301, publié le 5 février 2013

L’engagement social des membres de la communauté universitaire
Étude réalisée dans le cadre des travaux de la Table de concertation sur le développement durable (Université
Laval) Groupe de travail sur l’engagement social 
Cahier numéro EE1204, publié le 2 octobre 2012

L’engagement social des élus municipaux et leurs représentations du développement local 
Yvan Comeau 
Cahier numéro EE1203, publié le 2 octobre 2012

Le changement social : la nécessité d’innover. Quelques leçons de trois moments significatifs de mon engagement social 
Michel Blondin 
Cahier numéro IN1202, publié le 4 septembre 2012

Grille de collecte des données pour la réalisation de monographies sur les fondations 
Yvan Comeau, Anne-Claire Museux 
Cahier numéro TA1201, publié le 16 avril 2012

Mobilisation locale pour les services de proximité et empowerment 
Mactar Fall, Yvan Comeau 
Cahier numéro, publié le 26 mars 2012

La mobilisation des personnes en situation de pauvreté 
Vincent Gagnon Martineau 
Cahier numéro IN1201, publié le 15 mars 2012
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PUBLICATIONS DE L’INSTITUT MALLET

Culture philanthropique : 
visages et transformations

Actes du Sommet, Éléments de synthèse 
et perspectives d’avenir

Les Actes du Sommet 2013 sur la culture philanthropique présentent des
textes inédits de chercheurs ayant participé au Sommet et le compte-
rendu des ateliers portant sur le bénévolat et l’entraide, le don financier
et la responsabilité sociale ainsi que l’innovation sociale et l’engagement.

« S’il y a un système philanthropique, il n’est pas suspendu dans le
vide. Ce qui lui manque pour être plus qu’un système virtuel, c’est la
conscience des divers agents d’en faire partie et surtout d’être 
potentiellement des acteurs capables de transformations non 
seulement de la société, mais aussi de ce système pour mieux
relever les défis actuels. »
- Benoît Lévesque, p. 158

Auteurs
- Yvan Comeau, professeur titulaire, Université Laval et responsable de la Chaire de recherche Marcelle-

Mallet sur la culture philanthropique

- Lucia Ferretti, professeure au département des sciences humaines de l’Université du Québec à 
Trois-Rivières et chercheuse au Centre interuniversitaire d’études québécoises

- Andrée Fortin, professeure associée au département de sociologie, Université Laval

- Éric Gagnon, chercheur au Centre de santé et de services sociaux de la Vieille-Capitale et professeur
associé au département de sociologie de l’Université Laval

- Jacques T. Godbout, professeur émérite, Institut national de la recherche scientifique

- Lisa-Marie Harvey, candidate à la maîtrise en service social, Université Laval

- Sylvain Lefèvre, Ph. D., professeur à l’Université du Québec à Montréal

- Benoît Lévesque, professeur émérite, Université du Québec à Montréal, et professeur associé, École 
nationale d’administration publique 
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PUBLICATIONS DE L’INSTITUT MALLET

Renforcer la culture philanthropique chez les 
jeunes : portrait des initiatives et des programmes 

Ce portrait présente un recensement de 96 initiatives et de programmes
qui contribuent au renforcement de la culture philanthropique chez les
jeunes au Québec et au Canada. 

Portrait des bourses d’études liées à 
l’avancement de la culture philanthropique 

Le portrait des bourses d’études liées à l’avancement de la culture 
philanthropique présente une analyse de l’offre de bourses offertes au
Québec et au Canada. 

Toutes les des publications de l’Institut Mallet sont disponibles en ligne : institutmallet.org

P O R T R A I T  D E S  I N I T I A T I V E S  E T  D E S  P R O G R A M M E S

Renforcer la 

culture philanthropique 

chez les jeunes

AUTOMNE2014

P O R T R A I T

Portrait des bourses d’études 

liées à l’avancement de la

culture philanthropique  

AUTOMNE2014
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LES TABLES RONDES DE L’INSTITUT MALLET

Dans le but de développer des partenariats stratégiques et de s’inscrire en complémentarité avec les 
initiatives philanthropiques déjà en place au Québec et au Canada, l’Institut Mallet s’investit dans une 
démarche de consultation participative depuis ses débuts. Ainsi, l’Institut Mallet réunit en tables rondes les
représentants d’organisations phares de la culture philanthropique pour échanger sur différents sujets, tels
que l’action bénévole, le don financier ou les médias et les communications. Trois tables rondes ont été 
réalisées au cours de l’année 2014. 

LE CONTEXTE MÉDIATIQUE QUÉBÉCOIS
En mai 2014, l’Institut Mallet a rassemblé en table ronde plusieurs représentants du monde des médias de
la région de Montréal afin d’explorer et de mieux  comprendre le contexte médiatique québécois lié à la 
culture philanthropique. 

ENGAGEMENT SOCIAL ET DONS FINANCIERS
À l’automne 2014, l’Institut Mallet a commencé à préparer un sondage public portant sur la culture 
philanthropique au Québec, dont les résultats seront dévoilés en 2015. Dans le but de bonifier le contenu
du sondage, l’Institut Mallet a organisé deux groupes de discussion avec des experts de la culture 
philanthropique québécoise. 

Table ronde sur l’engagement social et l’action bénévole
- 18 septembre 2014 

- 11 représentants des secteurs de l’engagement social et de l’action bénévole

Table ronde sur les dons financiers
- 15 octobre 2014

- 8 représentants d’organisations activement impliquées en philanthropie
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RÉSEAU PHILANTHROPIQUE

L’Institut Mallet a profité de l’année 2014 pour mieux connaître le réseau philanthropique qui l’entoure et
explorer les possibilités pour de nouveaux partenariats.

AU CANADA

Fondations communautaires du Canada
Le 7 février 2014, l’Institut Mallet a accueilli dans ses locaux les membres du conseil d’administration des
Fondations communautaires du Canada (FCC). Cette soirée de réseautage et de travail a permis de développer
des liens entre les organisations, d’établir les bases de futures collaborations et de mieux comprendre les
avantages et les enjeux des fondations communautaires.

Fondations philanthropiques Canada
Le 10 juin 2014, les membres des conseils d’administration de Fondations philanthropiques Canada (FPC)
et de l’Institut Mallet se sont rencontrés pour une séance de travail extraordinaire. FPC est une association
de donateurs canadiens regroupant des fondations publiques et privées ainsi que des œuvres de 
bienfaisance. Cette activité de réseautage a permis aux deux organisations de mettre en commun leurs 
visions et d’échanger sur leurs valeurs communes et leurs projets respectifs.
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À L’ÉTRANGER

À l’automne 2014, la direction générale et la présidence de l’Institut Mallet ont effectué
un séjour en France afin d’explorer le réseau philanthropique français et de rencontrer
ses principaux acteurs.

Des rencontres ont eu lieu avec des
chercheurs, des grands 
philanthropes ainsi que plusieurs
représentants d’organisations 
philanthropiques, dont :

- Chaire Philanthropie de l’École
supérieure des sciences
économiques et commerciales
(ESSEC Business School)

- Centre d’étude et de Recherche
sur la Philanthropie (CerPhi)

- Cercle International des 
Philanthropes (CIP)

- Fondation Adrienne et 
Pierre Sommer

- Fondation Caritas

- Fondation de France

- Fondation Greffe de Vie

- Le Monde des Fondations et 
du Mécénat

- Un esprit de famille

»
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rassembler
Une démarche fédérative de tous les agents 
du réseau philanthropique

- Une démarche fondée sur des Sommets qui interpellent tous
les agents, en alternance à Québec et à Montréal (novembre
2013 à Québec, novembre 2015 à Montréal).

- Des évènements ouverts à tous, physiquement ou par le 
Web, qui permettent de réunir périodiquement les agents 
intéressés, dont les Forums Solidarité et Engagement et des
activités précises telles que des conférences de leaders.

- Resserrement des liens interuniversitaires sur la culture 
philanthropique.
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FORUM SOLIDARITÉ ET ENGAGEMENT

JEUNES ET ENGAGÉS : PRATIQUES 
INNOVANTES ET CULTURE D’ENGAGEMENT

À l’automne 2014, l’Institut Mallet a tenu son premier Forum Solidarité et Engagement (FSE). Ces forums
ont pour objectif de mieux comprendre certains aspects de la culture philanthropique québécoise. 

Le FSE est une activité dynamique et interactive. Grâce à l’animation professionnelle et engagée de Pierre
Maisonneuve, 25 participants (jeunes impliqués et intervenants auprès des jeunes) ont échangé avec trois
experts au sujet de l’engagement social. À la suite d’une courte présentation de chacun des panélistes, les
participants ont réagi aux présentations et ont partagé leurs points de vue sur le sujet.

Animateur     PIERRE MAISONNEUVE

Panélistes     MIRIAM FAHMY
                    Conseillère stratégique et directrice de L’état du Québec, Institut du Nouveau Monde

                    JULIE FORTIER
                     Professeure à l’Université du Québec à Trois-Rivières, Laboratoire en loisir et vie communautaire

                    ÉLISE DEMERS
                    Conseillère en participation citoyenne et en formation,  Table de concertation des forums 
                    jeunesse régionaux du Québec

Lieu              Université Concordia

En plus de la diffusion en direct sur le Web, quatre capsules vidéo ont été produites pour ceux n’ayant pu
assister à l’évènement. Ces capsules sont disponibles en ligne (institutmallet.org/medias/videos).
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CONFÉRENCE DE M. MICHAEL SABIA 

PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION 
DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

Le 10 juin 2014, l’Institut Mallet a tenu une activité d’échanges et de réflexion sous la présidence d’honneur
de M. Michael Sabia, président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec, 
sous le thème « La culture philanthropique nous rassemble ». M. Sabia a présenté ses perspectives sur la
philanthropie au Québec devant plus de 100 participants issus de la communauté philanthropique 
montréalaise et canadienne. 

« Pour� contribuer� à� bâtir� une� culture� philanthropique� forte,

où�le�geste�de�donner,�que�ce�soit�du�temps,�de�l’expertise

ou�de�l’argent,�soit�reconnu�et�devienne�progressivement�un

réflexe�plus�naturel�pour�de�plus�en�plus�de�gens,�je�partage

entièrement� les� objectifs� des� Soeurs� de� la� Charité� et� de�

l’Université�Laval�avec�la�création�de�l’Institut�Mallet. »�

- Michael Sabia

Une capsule vidéo présentant les éléments clés du discours de M. Sabia est disponible sur le site Web de
l’Institut Mallet (institutmallet.org/medias/videos).
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SOMMET 2015 SUR LA 
CULTURE PHILANTHROPIQUE

Écosystème philanthropique : 
perspectives, perceptions et échanges

Date : 10 et 11 novembre 2015
Lieu : Centre Mont-Royal, Montréal

Le Sommet 2015 convie tous les acteurs de l’écosystème philanthropique (organismes, individus, fondations,
entreprises, institutions) à échanger et à réfléchir à l’identification des besoins et à la mise en œuvre de
moyens pour y répondre. 

Objectifs généraux du Sommet 2015 :

• développer une vision partagée de l’écosystème philanthropique;

• comprendre le rôle et définir les contributions des fondations, des organismes, des individus, des entreprises
et des institutions, que ce soit comme donateurs ou comme « bénéficiaires », dans l’identification des
besoins et la mise en œuvre de moyens pour y répondre;

• illustrer les changements : nouveaux besoins, nouvelles approches, nouveaux acteurs;

• mobiliser les acteurs de l’écosystème philanthropique à titre de citoyens engagés dans la culture philanthropique.

Pour être tenu informé du Sommet 2015 sur la culture philanthropique, inscrivez-vous à notre bulletin 
électronique : institutmallet.org/medias/bulletins.
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transformer
Une stratégie de communication au soutien 
d’un chantier à long terme

- Un site Internet moderne et flexible au cœur de la stratégie.

- Le PhilanthroFIL (français) et le PhilanthroPOST (anglais),
faisant la promotion des actions, des recherches et des 
projets de l’Institut Mallet, publié le troisième mercredi de
chaque mois et distribué électroniquement.

- Une approche de communication ouverte basée sur la 
production de capsules vidéo qui permettent de rendre
compte de toutes les activités et de tous les témoignages 
significatifs qui nous sont confiés.

- L’animation de comptes Twitter et Facebook qui assurent la
circulation continue de l’information.

- Le développement d’une banque de partenaires et de
ressources dans tous les domaines d’action de la culture 
philanthropique (experts, universitaires, fondations, OBNL,
etc.) avec qui l’Institut Mallet échange informations, stratégies
et ressources.
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UN SITE WEB DYNAMIQUE

Le nouveau site Web de l’Institut Mallet a été lancé en mars 2014 (institutmallet.org). Dynamique et flexible,
il permet notamment de promouvoir les différentes activités de l’Institut Mallet (tables rondes, forums, 
sommets, conférences de leaders). Retrouver également des publications inédites ainsi qu’une présentation
détaillée de la Chaire de recherche Marcelle-Mallet sur la culture philanthropique. De plus, une section 
médias regroupe les bulletins électroniques ainsi que de nombreuses photos et capsules vidéo découlant
des différents évènements organisés récemment. 

BULLETIN ÉLECTRONIQUE

Philanthrofil est un bulletin électronique mensuel portant sur la culture philanthropique. Vous y trouverez
notamment des nouvelles de l’Institut Mallet, des publications inédites et des capsules vidéo.

Pourquoi Philanthrofil ? Un fil est par définition un enchaînement, une suite logique, une progression. Fil 
conducteur entre les différentes facettes de la culture philanthropique, le Philanthrofil témoigne de l’évolution
de cette culture et contribue à la diffusion des dernières tendances dans le domaine.

Le buletin de l’Institut Mallet est disponible en français (Philanthrofil) et en anglais (Philanthropost).

MÉDIAS SOCIAUX

@InstitutMallet
Depuis août 2014, Twitter permet à l’Institut Mallet de se poser à la fois comme observateur et
comme diffuseur d’information. La communauté Web ciblée est intéressée par les concepts de
la philanthropie, de l’action bénévole et de l’innovation sociale. Twitter permet également 
d’interagir en direct avec les internautes lors d’évènements. 

Depuis avril 2014, la page Facebook permet à l’Institut Mallet de diffuser l’ensemble de ses 
activités, évènements, bulletins et capsules vidéo au grand public.

VIDÉOS WEB

Depuis 2013, l’Institut Mallet a produit 19 vidéos en format Web découlant des 
différents évènements organisés. Ces vidéos sont disponibles directement sur le site
Web de l’Institut Mallet, sur GoodnessTv et sur notre chaîne YouTube Institut Mallet. 
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